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Innover
pour un avenir meilleur
D

ire que le monde change rapidement est
désormais un cliché éculé. Lorsque vous lirez
ces lignes, le contexte ambiant aura évolué.
Il ne ressemblera en rien à celui d’aujourd’hui, qui
du reste est déjà différent de celui d’hier. S’il est vrai
que personne n’aurait pu prévoir les événements de
2020, pour faire face à la situation actuelle, l’un des
meilleurs outils dont nous disposons est l’innovation.
En période de changement, la carte de l’innovation est
la seule efficace pour rester sur les rails et saisir les
opportunités qui en découlent.
L’innovation est, on le sait, l’un des moteurs essentiels
de la réussite des entreprises et un facteur clé dans la
productivité et le développement économique et social
des pays. L’enjeu n’est pas tant dans la réalisation
d’inventions lumineuses ; pour suivre le mouvement,
rester à flot et prospérer, il s’agit avant tout de faire
preuve d’agilité, de résilience et d’adaptabilité face à
un environnement imprévisible.
C’est un honneur pour moi que de m’adresser à vous
dans ce numéro important, dans lequel nous démontrons en quoi les normes ont le pouvoir d’aider les
organisations à faire preuve d’innovation, afin d’être
plus fortes et mieux équipées pour se projeter avec
aisance dans un avenir nouveau. L’ISO a incarné cet
esprit d’innovation pour soutenir la communauté de
la normalisation internationale durant toute cette
période et au-delà. Ce pouvoir d’innovation, condition
indispensable à la réussite de notre Organisation, est
aussi dûment consigné en tant que priorité dans le
projet de Stratégie de l’ISO à l’horizon 2030, qui sera
bientôt soumis à l’Assemblée générale pour approbation par correspondance.
J’en veux pour exemple le Business Continuity
Management Team du Secrétariat central de l’ISO,
plus connu sous l’abréviation BCMT, qui compte
des membres issus de divers départements de
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l’Organisation, dont le département d’élaboration
des normes, la gouvernance, le département des
relations avec les membres de l’ISO, la communication, les opérations et le service informatique.
Lorsque la pandémie de COVID -19 s’est déclarée,
le BCMT est immédiatement passé à l’action. La
priorité essentielle était de maintenir en activité les
fonctions opérationnelles de base de l’Organisation
tout en soutenant, en parallèle, nos membres et la
communauté technique.
Nous avons remporté quelques victoires. Par exemple,
devant l’impossibilité de voyager et la décision de tenir
toutes les réunions techniques et de gouvernance à
distance, ou de les reporter, nous avons rapidement
multiplié les outils informatiques et les documents
d’orientation afin de transférer en ligne quelque
deux mille réunions techniques de l’ISO. Un nouvel
outil a ensuite été déployé pour permettre aux managers des comités d’identifier plus facilement le meilleur
créneau horaire pour les réunions, en tenant compte
des différents fuseaux horaires des participants.
La communauté technique dans son ensemble
a démontré une résilience et une passion admirables, adaptant rapidement le format des réunions
au nouvel environnement en ligne de sorte à
accueillir des centaines de participants dans le
monde entier. Ainsi, par exemple, la semaine de
réunions en présentiel du sous-comité d’experts
de l’ISO et de la Commission électrotechnique
internationale (IEC) sur l’intelligence artificielle
(ISO/IEC JTC 1/SC 42) été fractionnée en plusieurs
réunions virtuelles plus courtes auxquelles ont participé 220 personnes de 28 pays.
D’autres aspects positifs ont pu aussi être relevés.
Certains comités ont enregistré une plus grande participation, en particulier de la part des membres de pays
en développement, et beaucoup se sont félicités de la

À l’ISO,
l’innovation,
c’est une façon
de travailler,
un état d’esprit.

Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO.

productivité de ces réunions. C’est très rassurant car
cela signifie que la communauté de la normalisation a
réussi à poursuivre le débat, la discussion et le travail
d’élaboration des normes partout dans le monde.
Tandis que les incertitudes subsistent quant à la durée
de ces réunions virtuelles et au nouveau visage du
monde après la pandémie, la famille ISO a prouvé que
la normalisation s’en sortira toujours. Quant à nous,
au Secrétariat central, nous continuerons à travailler
avec les comités techniques afin de garantir des outils
pertinents à la réalisation de leurs travaux.
Mais ce n’est pas tout. Nos membres, qui sont l’élément
vital de notre Organisation, ont également fait preuve
d’une incroyable capacité d’adaptation et d’une
grande force d’esprit. Afin de cerner de plus près leurs
besoins, et comment mieux les soutenir, nous avons
entrepris le projet ambitieux d’appeler personnellement chacun de nos membres pour parler en détail de
leurs préoccupations et de leurs défis, et comprendre
comment, de leur point de vue, l’ISO pouvait les servir
plus efficacement. Les retours obtenus à ce jour ont
été à la fois instructifs et inspirants, notamment en
ce qui concerne les types de supports de communication qui leur sont utiles, les outils en ligne que nous
pouvons offrir, l’évolution du processus d’élaboration
des normes et le renforcement des capacités.
Cela nous a aidés à diriger nos énergies dans la bonne
direction, tant dans l’immédiat que pour l’avenir ; car
faire preuve d’innovation signifie que nous continuons
d’avancer, d’évoluer. C’est dans cette optique que
nous avons créé à l’ISO un groupe de réflexion sur le

COVID-19 (ISO COVID-19 Task Force) dont la mission
spécifique est la recherche de nouveaux outils mieux
adaptés permettant le partage des connaissances
et la collaboration au sein de la communauté de la
normalisation ISO, incarnant ainsi les valeurs que
nous défendons. Nous avons également identifié de
nombreuses normes ISO susceptibles d’aider directement les organisations pendant et après la pandémie
et avons fourni, dans une nouvelle section de notre site
web, des ressources et informations connexes.
L’innovation à l’ISO ne concerne pas uniquement
la pandémie de COVID -19, ou toute autre crise ou
événement isolé ; c’est une façon de travailler, un
état d’esprit. L’ISO dispose d’une série de normes qui
permettent aux organisations d’envisager l’innovation de manière systématique et efficace et de l’intégrer dans leurs stratégies. Qui plus est, les normes
ISO elles-mêmes font office de catalyseurs pour
l’innovation. Elles le font en proposant des meilleures
pratiques communément acceptées que les organisations peuvent mettre en application, s’octroyant ainsi
du temps pour un travail plus créatif, entretenant une
confiance accrue dans les produits et services qui les
aident à évoluer et à s’améliorer, ainsi qu’en intensifiant et en dynamisant la collaboration.
Dans le présent numéro, nous vous racontons
comment les normes ont permis à certains vrais innovateurs de s’orienter sur la voie de la réussite ; et nous
révélons aussi quelques innovations surprenantes
pour lesquelles les normes ont été un moteur essentiel.
Bienvenue à bord et bonne lecture ! ■
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Zoom sur
La transition, du jour au
lendemain, dans le monde
virtuel ne s’est pas déroulée
sans accrocs techniques,
mais ce n’est rien à côté des
incroyables avantages offerts.
Dans tous les secteurs, le
système ISO constate une
participation accrue grâce
au travail en ligne.

N’ayant plus besoin de traverser la moitié de la
planète pour assister à une réunion, beaucoup
ont désormais le temps nécessaire et le budget
à y consacrer (c’est gratuit !). Si vous rencontrez
encore des problèmes techniques, rappelezvous simplement que nous sommes tous en
plein apprentissage et que l’essentiel, en fin de
compte, c’est votre présence ! Dans l’optique
d’égayer l’espace de travail virtuel, l’ISO a créé
de magnifiques arrière-plans à sélectionner
pour votre prochaine réunion. Vous en avez
assez de voir vos interlocuteurs examiner vos
étagères ou vous souhaitez vous réfugier dans
votre chambre pour échapper à vos enfants ?
Découvrez les arrière-plans ISO qui vous
permettront de vous évader et d’explorer le
vaste monde de la normalisation sans bouger
de chez vous.
Disponibles en téléchargement sur :
www.iso.org/fr/zoom-in-on-standards.html
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les normes
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Innover !

... ou sombrer

par Clare Naden

Le changement climatique,
la cybercriminalité et les
perturbations de l’activité
économique – des phénomènes
qui peuvent à première vue
sembler sans rapport –
constituent tous de graves
menaces pour la viabilité à long
terme des entreprises.
Celles-ci disposent cependant
d’un outil commun pour
renforcer leur résilience :
l’innovation. Mais comment
des organisations peuvent-elles
être suffisamment innovantes
pour surmonter les difficultés
d’un monde de plus en plus
incertain ?
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L

e monde semble évoluer plus vite que jamais, de sorte que
les entreprises de tous secteurs confondus sont tenues
d’innover pour ne pas disparaître. L’ère numérique a créé
toute une série d’enjeux commerciaux qui ont influé sur la vitesse
et la nature du processus d’innovation. Si vous avez l’impression
que nombre d’entreprises que vous connaissiez depuis l’enfance
ont disparu, c’est parce qu’elles n’ont pas opté pour l’innovation. À l’inverse, si elles continuent d’exister, c’est qu’elles ont
su s’adapter, non pas une seule fois mais à maintes reprises, et
celles qui n’y parviennent pas sont menacées d’obsolescence.

Vous souvenez-vous de l’enseigne Blockbuster Video, des téléphones Blackberry et des magasins de disques Tower Records ?
Ce ne sont que quelques exemples d’entreprises qui ont décliné,
puis disparu, par suite de l’apparition de nouvelles technologies
ou de changements spectaculaires dans le comportement des
consommateurs. En revanche, d’autres entreprises comme Apple
ou McDonald ont réussi à traverser pareilles tempêtes et à en
sortir encore plus fortes qu’avant.
Qu’est-ce que ces entreprises qui ont survécu avaient donc de
plus que les autres ? Leur capacité à innover !

Jouissant jadis d’une croissance effrénée, le géant de la location vidéo, Blockbuster, n’a pas su innover lorsque la concurrence
s’est lancée dans la livraison de DVD à domicile.
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Les entreprises doivent être
continuellement tournées
vers l’avenir, prêtes à s’adapter
et à évoluer afin de maintenir
leur activité.

Qu’est-ce que l’innovation ?

Entreprises à succès

La première définition du mot « innovation » découle d’études
expérimentales réalisées par l’Organisation de coopération
et de développement économiques dans les années 1980.
Cela a conduit à une première tentative de définition aux
fins de mesure, parue dans le Manuel d’Oslo en 1992. Cette
définition s’est élargie depuis lors, et l’Oslo Manual 2018 :
Guidelines for collecting, reporting and using data on
innovation (disponible en anglais) définit désormais quatre
types d’innovation concernant respectivement le produit, le
processus, la commercialisation et l’organisation.
Le comité technique ISO/TC 279, Management de l’innovation,
a joué un rôle clé dans l’élaboration de la définition qui figure
dans la dernière version du Manuel d’Oslo, en veillant à
l’harmoniser avec les définitions données dans les normes
ISO et en tenant compte de leurs diverses exigences. Parmi
ces normes figure ISO 56000, Management de l’innovation
– Principes essentiels et vocabulaire, récemment publiée, où
il est précisé qu’une « entité » est une innovation lorsqu’elle
est « nouvelle ou modifiée » et qu’elle « réalise ou redistribue
de la valeur ».
L’innovation joue un rôle de plus en plus important dans
le succès d’une entreprise, car elle renforce sa capacité à
s’adapter à un monde en pleine mutation. Des idées nouvelles
et innovantes contribuent à améliorer les méthodes de travail
et offrent des moyens inédits de générer des revenus et
d’accroître la durabilité. En ce sens, l’innovation est étroitement liée à la résilience d’une organisation, car elle lui permet
de mieux comprendre les situations difficiles et d’y remédier,
de saisir les éventuelles opportunités qui peuvent s’offrir et
de tirer parti de la créativité de son propre personnel et autres
entités avec lesquelles elle traite.

En définitive, les grandes idées et les inventions nouvelles
sont souvent le résultat d’une longue série de petites réflexions
et modifications, toutes exploitées et gérées de la manière la
plus efficace. La mise en œuvre d’un système de management
de l’innovation permet d’atteindre cet objectif. Elle s’appuie
sur une approche systémique pour distiller l’innovation
dans toutes les strates d’une organisation afin de saisir et de
créer des occasions d’élaborer de nouvelles solutions et de
nouveaux systèmes, produits ou services.
Publiée en 2019, ISO 56002 est la première Norme internationale relative aux systèmes de management de l’innovation.
Associant réflexions et recherches actuelles, c’est un outil
précieux pour les organisations, qui peuvent ainsi disposer
de lignes directrices fondées sur les meilleures pratiques,
permettant la mise en place d’un système de management
de l’innovation structuré.
Selon Alice de Casanove, Responsable, Culture de l’innovation chez Airbus et Présidente de l’ISO/TC 279, de telles
orientations sont très utiles pour les services chargés de
l’innovation, au sein des grandes entreprises comme des
PME . « Chez Airbus, nous prenons cette question très au
sérieux, car sans une culture de l’innovation, nous ne serions
tout simplement pas arrivés là où nous sommes aujourd’hui »,
précise-t-elle. « De telles normes nous aident à former des
spécialistes du domaine parce qu’elles sont objectives et bien
structurées, ce qui nous permet de maintenir et de développer
plus efficacement cette culture de l’innovation. »
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Les 7 secrets
dʼune innovation fructueuse
Faites un bilan de santé de votre système de management
de l’innovation en suivant ISO/TR 56004.

2
4
6

1

Accroître la valeur de l’organisation

Remettre en question la stratégie
et les objectifs de l’organisation

3

Motiver et mobiliser pour favoriser
le développement de l’organisation

Saisir le moment opportun et
être tourné vers l’avenir

5

Tenir compte du contexte et promouvoir l’adoption de bonnes pratiques

Être flexible et holistique

7

Disposer d’un processus
efficace et fiable
Source : ISO/TR 56004
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Les entreprises comme terreau
de la connaissance
Cependant, le management de l’innovation joue un rôle essentiel pour toutes les organisations, qu’elles disposent ou non d’un
service dédié à l’innovation. « Des lignes directrices comme celles
données dans ISO 56002 aident chaque entreprise à gérer ses
idées, à s’améliorer en permanence et à se préparer à faire face
à des facteurs de perturbation tels que la concurrence », ajoute
Mme de Casanove. Cela contribue également à insuffler une culture
de l’innovation au sein de l’entreprise, mettant à profit la créativité
et la motivation du personnel pour, en fin de compte, en améliorer
la performance globale.
Si les petites réflexions sont à l’origine des grandes idées, il s’agit
dans un premier temps d’en saisir la substance de manière efficace. Pour beaucoup d’organisations, les connaissances, comme
le personnel, sont un actif extrêmement précieux puisqu’elles leur
permettent de prendre des décisions éclairées. Et elles les aident
également à innover. Or nous vivons dans un monde de mégadonnées et de surinformation de sorte qu’un certain processus de
réflexion est nécessaire pour faire jaillir les étincelles magiques
des idées dans ce flux d’informations.
Les entreprises commencent à comprendre que les connaissances
constituent un actif essentiel qui doit être géré comme n’importe
quel autre actif. Celles-ci doivent être développées, conservées,
partagées, adaptées et appliquées. ISO 30401, Systèmes de management des connaissances – Exigences, aide les organisations à
engager un processus de management des connaissances ou à
améliorer le processus existant, en mettant en œuvre un système
de management qui favorise et facilite la création de valeur grâce
à une gestion efficace des connaissances et de l’information.

Une entreprise,
dont la solidité est éprouvée
en toutes circonstances,
est en mesure de miser
sur l’innovation, laquelle
contribue à son tour
à renforcer sa résilience.

Des médecins s’entretiennent des résultats d’examen d’un patient affichés sur un écran d’ordinateur de grande taille.

Capacité de résilience
Assurer un management efficace des connaissances dont dispose une organisation contribue non seulement à sa capacité d’innovation, en captant les idées
lumineuses, mais permet aussi de la renforcer. Car l’innovation engendre la
résilience, qui elle-même favorise l’innovation. Bien qu’il n’existe guère à notre
époque d’entreprises que l’on puisse qualifier de « valeurs sûres », rendre celles-ci
résilientes face à la tourmente mondiale qui s’annonce constitue déjà un grand pas
en ce sens. De plus, il en résulte un cercle vertueux avec le processus d’innovation
parce qu’une entreprise dont la solidité est éprouvée en toutes circonstances est
fondamentalement en mesure de miser sur l’innovation, laquelle contribue à son
tour à renforcer sa résilience.
Mais comment devient-on résilient ? « Améliorer sa résilience devrait compter
parmi les priorités premières de toute organisation, notamment à la lumière des
récents événements en lien avec la COVID-19 » dit James Crask, Animateur de
l’ISO/TC 292, le comité technique de l’ISO pour la sécurité et la résilience. « Pour
une entreprise, avoir conscience de ses vulnérabilités potentielles, s’adapter aux
changements et exploiter sa capacité à transformer les menaces en opportunités
sont autant de moyens non seulement de survivre, mais encore de prospérer.
La mise en œuvre d’ISO 22316 relative à la résilience organisationnelle est une
bonne façon d’atteindre cet objectif. La norme propose un cadre susceptible d’aider
les organisations à pérenniser leurs activités en renforçant et en développant leur
capacité d’adaptation et, partant, leur pouvoir de se transformer et de se renouveler
dans un contexte de mutation particulièrement complexe. Elle pose à cette fin
les principes permettant à un organisme de créer une culture de la résilience,
d’exploiter au mieux ses connaissances, de se doter de dirigeants efficaces et ayant
les moyens d’agir et de tenir ses engagements face au changement.
Les résultats en valent la peine. « Une vision de l’avenir et un but communs ainsi
qu’une diversité de compétences, d’aptitudes au leadership et de connaissances
ne sont que quelques-unes des caractéristiques d’une organisation résiliente » dit
M. Crask. Il en résulte une organisation homogène prête à résister à pratiquement
tout – y compris aux perturbations de son activité.
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Si les petites réflexions
sont à l’origine des
grandes idées, il s’agit
dans un premier temps
d’en saisir la substance
de manière efficace.

Le facteur perturbation
Un autre avantage d’une bonne préparation est la capacité de réagir
et de répondre rapidement et de façon efficace en cas de perturbations
inattendues de son activité. Connues sous le nom de plan de continuité
d’activité ou plan de reprise après une catastrophe, ces mesures n’ont
rien de nouveau pour de nombreuses organisations, mais elles doivent
être actualisées en permanence pour rester pertinentes.
Lors de sa publication en 2012, ISO 22301 était la première Norme internationale au monde relative au management de la continuité d’activité.
Depuis lors, les organisations s’en inspirent pour mettre en œuvre et
maintenir des plans, systèmes et processus de continuité d’activité
efficaces. Cette norme très prisée a été récemment actualisée afin d’y
intégrer les enseignements tirés de ses premières années de service et
d’en aligner le contenu avec les meilleures pratiques internationales
en vue d’aider les organisations à répondre de manière judicieuse aux
perturbations et à se remettre de celles-ci le mieux possible. Il en découle
une diminution des coûts et un impact moindre sur les performances
des entreprises en cas de problème. De plus, les entreprises établies sur
plusieurs sites ou ayant plusieurs filiales peuvent s’assurer d’avoir une
même approche cohérente dans l’ensemble de l’organisation.
Selon M. Crask, la mise en place de plans dont la solidité peut être
démontrée est payante à long terme, même si ceux-ci ne seront peut-être
jamais utilisés. Le fait de pouvoir rassurer ses clients, ses fournisseurs,
les organismes de réglementation et autres parties intéressées sur son
aptitude à faire face à une éventuelle catastrophe inspire une grande
confiance en l’organisation, avec tous les avantages que cela implique
dont une amélioration des performances de l’entreprise, des relations
facilitées avec les autorités de réglementation et un attrait accru pour
les investisseurs. Vous acquerrez en outre une meilleure compréhension
de l’entreprise après avoir analysé toutes les questions critiques et les
domaines de vulnérabilité.
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Un modèle d’avion, reconstitué à l’échelle, est préparé en vue d’essais au site de production d’Airbus de Filton, à Bristol, Angleterre.

Le temps est à l’innovation
Des perturbations peuvent aussi être dues aux concurrents
du secteur. Les hôtels ont été pris de court lorsque Airbnb
a commencé à s’implanter et Uber a introduit un modèle
de concurrence entièrement nouveau dans l’industrie du
taxi. « Il ne suffit pas d’avoir une grande idée », remarque
Mme de Casanove. « Les entreprises doivent être continuellement tournées vers l’avenir, prêtes à s’adapter et à évoluer afin
de maintenir leur activité. Autrement dit, il leur faut innover
en permanence. »
Et Airbus est de celles qui innove, c’est certain. Actuellement,
l’entreprise dirige son attention et ses capitaux vers de nouvelles
technologies comme les hélicoptères, l’avion électrique ou la
mobilité quantique et urbaine. Les normes peuvent être un
excellent moyen de concrétiser ces idées et d’assurer leur évolution favorable en permettant aux organisations d’exploiter et de
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faire évoluer au maximum leurs idées de manière structurée. Le
recours à des Normes internationales reconnues peut également
constituer un gage de qualité susceptible d’inspirer confiance
à de futurs investisseurs et partenaires commerciaux dans le
monde entier.
De surcroît, en tant que référence des meilleures pratiques
internationales, les normes proposent des méthodes, systèmes
et processus qui peuvent aider les entreprises à économiser
du temps et des ressources, permettant ainsi de libérer de
précieuses heures de travail pour des activités nouvelles et créatives. C’est la démarche que les entreprises doivent adopter pour
obtenir un avantage concurrentiel, attirer les meilleurs talents
et, à terme, survivre dans le monde implacable des affaires. Il
ne suffit plus de maintenir le statu quo ; l’avenir appartient à
ceux qui innovent. ■

LE GÉNIE en action

Pourquoi un bon management de l’innovation est essentiel
à la croissance des entreprises
Meilleur
retour sur
investissement

Partage
des grandes
idées

Meilleure
responsabilisation des
employés

Libre
cours à la
créativité

Résolution
facile des
problèmes
Productivité
accrue

Renforcement
de l’apprentissage et de la
collaboration

Ouverture
de nouveaux
marchés

Concrétisation des
innovations
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Le cercle vertueux

du management
de l’innovation

par Ann Brady

L’un des nombreux avantages de la nouvelle norme ISO
sur le management de l’innovation est qu’elle est
applicable partout, permettant aux entreprises de
toutes tailles de rester suffisamment agiles, adaptables
et résilientes pour faire face aux défis du monde
d’aujourd’hui. Des experts de deux entreprises –
l’une grande, l’autre petite – expliquent ici pourquoi
ISO 56002 est un moteur essentiel de croissance
durable et un facteur de valeur.
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S

ans innovations, où en serions-nous ? Nous n’y pensons pas toujours, mais sans des
innovations comme, notamment, l’imprimerie, l’ampoule électrique, l’horloge et le
téléphone – et, il va sans dire, bien sûr, la roue, qui a fait avancer les choses –, nous
vivrions encore à l’âge de pierre.
Retour au présent. Où en serions-nous sans ce mince objet métallique qui tient dans la paume
de la main et qui se glisse aisément dans une poche ? Cet objet nous permet non seulement
de nous connecter les uns aux autres, il nous donne aussi accès à l’Internet et à un monde
d’informations. Selon le site de vente de téléphones portables bankmycell, 3,5 milliards de
personnes utilisent aujourd’hui un smartphone. Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, entreprise
désormais leader mondial des télécommunications, a ouvert la voie avec l’iPhone, qui est
toujours l’un des smartphones les plus populaires et les plus recherchés.
Steve Jobs, comme Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk, fait partie de ces
grands innovateurs dont le nom est entré dans nos foyers et qui sont connus pour leur vision,
leur créativité et leur détermination à repousser les limites pour atteindre leurs objectifs.
Comme dans bien d’autres domaines, le succès ne vient pas du jour au lendemain. Jobs a
connu avec Apple des hauts et des bas et la société SpaceX d’Elon Musk a mis 18 ans pour
atteindre son objectif d’envoyer des astronautes dans l’espace. SpaceX est ainsi devenu en
2020 la première entreprise privée à lancer des astronautes pour la NASA et à ouvrir une
nouvelle trajectoire pour les voyages et l’exploration dans l’espace.

La fusée SpaceX Falcon Heavy est lancée depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA sous le regard des spectateurs.

Numérisation accélérée
Après trois révolutions industrielles, les innovations nous
ont rapidement conduit à l’ère numérique actuelle, celle
de la « quatrième révolution industrielle ». Intelligence
artificielle, robotique, apprentissage automatique quantique, impression 3D, etc. sont tous des termes d’usage
courant aujourd’hui, même si leur signification nous
échappe un peu.
Un article récent du Financial Times sur The Future Is Faster
Than You Think, un livre co-écrit par Peter H. Diamandis
et Steve Kotler, souligne que, pour ces auteurs, cette convergence de technologies est porteuse d’avancées encore plus
importantes, et que, à leur avis, nous n’en sommes encore
qu’au début. Cette nouvelle technologie a conduit à des
innovations parfois extraordinaires dans le domaine de la
santé et des soins de santé. Ainsi, à titre d’exemple, il est fait
état dans le livre d’un astronaute embarqué en 2018 dans la

Station spatiale internationale, qui avait pu, à l’aide d’une
imprimante 3D, se confectionner une attelle pour soigner
sa fracture au doigt.
Pour revenir sur terre, il faut toutefois savoir que pour
chaque idée de génie, des milliers d’autres n’aboutissent
jamais. Les Steve Jobs et les Elon Musk de ce monde
sont des pionniers qui bousculent les idées reçues, des
hommes de scène qui savent briller et utiliser admirablement leur aisance naturelle pour vendre leurs produits.
Toutes les grandes entreprises ont d’abord été petites et il
y a aujourd’hui de nombreuses startups qui mènent tranquillement leurs activités en utilisant des innovations et,
plus particulièrement, des systèmes de management de
l’innovation pour transformer leurs modèles commerciaux
et leurs modèles d’entreprise – et, en même temps, pour
avoir un impact positif sur nos vies.

Un organisme peut innover
de manière plus efficace
et plus efficiente
si toutes les activités nécessaires
et les autres éléments corrélés
ou en interaction sont gérés
comme un système.

Gérer les menaces existentielles
Dans notre monde en mutation rapide et de plus en plus interconnecté, où les économies sont vulnérables à des menaces
existentielles telles que le changement climatique, peu
d’entreprises, petites ou grandes, peuvent se permettre de
rester immobiles et de s’en tenir au statu quo. Mais peut-on
apprendre à innover ? Et de quoi a-t-on besoin pour concrétiser
de brillantes idées et faire émerger de grandes nouveautés ?
Comment gérer l’innovation dans une entreprise ou dans un
commerce ? La norme ISO 56002 vous apportera une partie
des réponses et constituera un bon point de départ.
Comme le spécifie ISO 56002:2019, nouvelle norme de
système de management qui met l’accent sur l’innovation,
« un organisme peut innover de manière plus efficace et
plus efficiente si toutes les activités nécessaires et les autres
éléments corrélés ou en interaction sont gérés comme un
système ». Dans un blog de l’American National Standards
Institute, le membre de l’ISO pour les États-Unis, il est
expliqué que le recours à « un système de management de
l’innovation apporte à l’organisme un regard sur la façon de
déterminer sa vision de l’innovation, sa stratégie d’innovation et ses objectifs d’innovation, et d’établir le support et les
processus nécessaires pour obtenir les résultats escomptés ».
On peut y lire aussi qu’ISO 56002 est un atout pour toutes
catégories d’organismes, « quels qu’en soient la forme juridique, le secteur ou la taille, car elle aide à l’établissement,
la mise en œuvre, la tenue à jour et l’amélioration continue
d’un système de management de l’innovation ».
Nous le voyons, l’un des grands avantages de la norme
ISO 56002 est qu’elle est applicable aux entreprises de toutes
tailles, de la plus petite à la plus grande. Prenons d’abord une
grande entreprise, Sony Mobile. Johan Grundström Eriksson
sait parfaitement comment la norme est mise en œuvre.
Sous-Directeur du service Management System & Audits,
Corporate Strategy, chez Sony Mobile, il est également
membre du comité technique ISO/TC 279, Management de
l’innovation. Son point de vue est particulièrement intéressant car il travaille depuis 20 ans avec le management de
l’innovation et les systèmes de management de l’innovation,
d’abord dans l’industrie alimentaire, puis dans le secteur
des télécommunications. Les télécommunications sont, en
particulier, il le souligne, « un secteur extrêmement dynamique et volatil depuis longtemps, qui a évolué avec chaque
transition technologique, passant de la 2G à la 3G puis à la
4G et maintenant à la 5G ».

ISOfocus_142 | 21

La genèse du succès
M. Eriksson explique que Sony Mobile, qui fait partie du grand Groupe Sony (dont le
premier appareil, commercialisé en 1958, était un cuiseur à riz électrique), s’appuie
sur des innovations internationales phares en matière d’ingénierie et de conception
audio, vidéo, jeux et communications pour maintenir ses produits à la pointe de la
concurrence. Précisant que l’innovation est ce qui détermine en fin de compte la pérennité de votre succès à long terme et la survie de n’importe quelle entreprise, il affirme :
« L’innovation est la source de votre mission, de vos produits et services à venir et votre
manière de garantir une croissance durable – les modalités de votre offre à la clientèle
(ressources internes, collaboration, externalisation à des partenaires ou acquisition)
n’entrent pas en jeu. »
L’innovation, souligne-t-il, est également cruciale pour les organisations non commerciales et les organismes publics. Ils doivent intégrer l’innovation et mettre en balance la
mission et les besoins actuels de leur organisation avec les besoins futurs et les changements à venir. « Cela vaut pour les hôpitaux, les municipalités, les administrations
des villes et les ONG », observe-t-il. En effet, l’innovation est décisive pour les Objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies. Par exemple, l’ODD 9 – Industrie,
innovation et infrastructure – reconnaît que l’investissement dans l’infrastructure et
l’innovation est essentiel pour stimuler la croissance économique. Selon M. Eriksson,
il y aura davantage de collaboration pour répondre aux besoins de la société entre le
public et le privé, et « il y aura des opportunités commerciales pour la sauvegarde de la
planète en favorisant une remise en état plus écologique et en fournissant la technologie
propre qui permettra d’y parvenir ».
Selon M. Eriksson, l’adoption, par Sony Mobile, du système de management de l’innovation remonte au lancement des smartphones en 2007-2008, lorsqu’il a fallu renforcer
les structures commerciales et les systèmes de management de l’entreprise pour passer
de l’ancien téléphone mobile basique à l’ère de la 3G et de la 4G. Il a alors été chargé
de veiller à ce que le système de gestion des affaires de Sony Mobile puisse également
soutenir le management de l’innovation, de préparer l’avènement de la technologie 5G et
d’innover de manière à aller au-delà de l’actuel marché des smartphones. « À l’époque »,
fait-il remarquer, « il n’y avait pas d’orientations claires ni de normes mondiales à
disposition, alors en 2014, j’ai été engagé comme expert suédois par l’Institut suédois
de normalisation, membre de l’ISO pour la Suède, pour participer, en tant que délégué,
au travail de l’ISO/TC 279 qui a élaboré la norme ISO 56002, récemment publiée, sur
le système de management de l’innovation. »

Comment gérer
l’innovation dans
une entreprise ou
dans un commerce ?
La norme ISO 56002
vous apportera une
partie des réponses
et constituera un
bon point de départ.

Une direction impliquée
Selon l’expert suédois, de 2014 à 2020, la norme de système de management de
l’innovation en cours de préparation a inspiré Sony à différents niveaux, dans
différentes filiales et sur plusieurs continents. « Cette norme en gestation a fourni,
dès le départ, des perspectives, des concepts et des recommandations à retenir,
expérimenter et tester de manière à en enrichir au fur et à mesure le contenu,
plusieurs années avant publication. Le document est ainsi parvenu à un niveau
de maturité soutenu, tout en offrant un degré de souplesse élevé dans la manière
d’utiliser au mieux les nouvelles structures mises en place. »
Avec l’implication décisive de la direction envers ces nouvelles idées et sa participation à l’avancement de nouvelles opportunités, et grâce à l’apport de ressources
permettant les investissements appropriés en termes de budgets de fonctionnement et d’adaptation des méthodes de travail, il a été possible d’opérer, par phases
successives, une adaptation et une amélioration systématiques de la manière de
travailler pour parvenir aux buts visés. L’objectif était, en l’occurrence, d’atteindre
l’efficacité maximale possible et de respecter toutes les législations en vigueur,
en tenant compte des nouvelles exigences du marché et des clients, ainsi que de
toutes les règles internes à respecter.
Il fait ensuite valoir un autre argument inédit en faveur d’ISO 56002 : l’annonce
qui vient d’être faite de la collaboration entre Sony et l’UNOPS (le Bureau des
Nations Unies pour les services d’appui aux projets) à la poursuite de l’innovation
axée sur les objectifs sociétaux. Il précise : « Les améliorations systématiques de
la capacité d’innovation ont permis de mettre en place, au niveau de l’entreprise à
Tokyo et en Europe, des structures communes pour le programme d’accélération
des entreprises en démarrage de Sony. Ces structures constituent maintenant
l’infrastructure du système de management de l’innovation du partenariat entre
Sony et l’UNOPS qui appuie la collaboration entre les organisations dans cette
démarche d’innovation durable. »
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La société ADOX développe une colonne UV associant
un rayonnement ultraviolet germicide à la programmation
personnalisée pour la désinfection des environnements hospitaliers.

Investir dans l’innovation
Certes, toutes les grandes entreprises ont
commencé petites (Sony a démarré après la
Seconde Guerre mondiale avec un commerce
électronique dans un grand magasin de Tokyo).
ADOX est une petite entreprise de recherche et
développement de produits établie à Buenos Aires,
en Argentine. Cette entreprise de taille modeste
– elle compte une soixantaine de personnes – a
été créée par Javier Viqueira, dont le fils, Gonzalo
Viqueira, chargé de la planification stratégique,
déclare : « Nous sommes une entreprise avec un
engagement social et une présence internationale,
qui se définit par son agilité et par la mise au point
de solutions innovantes ». Depuis plus de 20 ans,
ADOX travaille à développer, en Argentine, « une
industrie robuste mais dynamique au service de la
qualité de vie des personnes, en misant constamment sur la formation du personnel et en investissant dans l’innovation et le développement
technologique ».
Il explique qu’ADOX a réaffirmé son engagement au
plan national en ouvrant une usine modèle dotée
de la plus haute technologie pour le développement
de nouvelles technologies, la fabrication d’équipements et de fournitures médicales, répondant aux
Normes internationales les plus élevées et générant
ainsi de nouvelles sources de travail.
M. Viqueira n’est pas seulement engagé dans l’innovation, il a aussi été un promoteur enthousiaste du
recours aux normes au sein de l’industrie. « Notre
travail est pleinement conforme aux Normes internationales », dit-il. « Chez ADOX, nous travaillons
selon les normes ISO et nous avons l’appui de
l’ANMAT (l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des dispositifs médicaux),
et de l’INTI (l’Institut national de technologie
industrielle), ainsi que le soutien des Centros
Tecnológicos ADIMRA (Centres technologiques
de la Chambre des industries métallurgiques).
ADOX présente le meilleur rapport qualité-prix.
Le service technique que nous fournissons est
efficace. Nous assurons une formation client pour
l’utilisation correcte des équipements, et la modicité du prix des pièces de rechange est un gage de
garantie de la qualité la plus élevée au plus faible
coût d’exploitation ».
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Un cadre efficace
Avec ISO 56002, l’entreprise ADOX a su utiliser toute cette
créativité pour aboutir à un projet concluant. Comme l’indique
M. Viqueira : « Nous avons mis en place des lignes directrices,
des équipes spéciales et des indicateurs de performance clés.
Ce sont des outils très utiles, car beaucoup de bonnes idées et
d’initiatives ont tendance à faire long feu si l’organisation ne
fournit pas la structure nécessaire pour les mener à bien ». Il
fonde de grands espoirs, illimités semble-t-il, sur des normes
telles qu’ISO 56002 sur le management de l’innovation.
« Nous aimerions voir les systèmes d’innovation gagner de
plus nombreuses branches de l’industrie (même celles que l’on
n’associe pas d’ordinaire à l’innovation) et aussi encourager les
projets de collaboration entre les entreprises, tant publiques
que privées », observe-t-il, en poursuivant : « Je pense que le
recours à ISO 56002 en tant que cadre efficace pourrait contribuer à dissiper les craintes que des projets communs peuvent
inspirer à certaines entreprises ».
Dans un rapport publié en 2015 par le Forum économique
mondial, Collaborative Innovation: Transforming Business,
Driving Growth, Mark Esposito, Professeur de commerce et
d’économie à la Harvard University Extension School et à la
Grenoble École de Management (GEM), déclare : « Solidement
ancrée dans les bases de l’intrapreneuriat, l’innovation collaborative est le moteur qui permet à des organisations modernes

et agiles de créer de nouvelles capacités, et de lancer des idées
radicalement nouvelles tout en testant les limites des marchés.
Un véritable allié pour la croissance. »
Pour M. Viqueira, le management de l’innovation est une
démarche essentielle. À l’ère actuelle du numérique, du fait
que la nature du travail évolue et change aussi rapidement
que la technologie, la gestion des talents gagne en complexité.
« Les gens s’habituent à travailler à des projets très différents de
leur travail quotidien, et nous voyons s’épanouir la créativité
et observons en même temps un élargissement et un approfondissement de la compréhension de nos produits et de nos
utilisateurs. C’est un cercle vertueux. »
M. Eriksson souligne en conclusion : « Que vous décidiez d’appliquer l’innovation dans un souci interne d’efficacité commerciale,
pour instaurer une culture de la créativité, pour augmenter vos
chances de survie ou simplement pour tirer inspiration des principes de management de l’innovation, commencez à n’importe
quel rythme et dans n’importe quel ordre. Si vous puisez dans
les recommandations fournies par ISO 56002 et démarrez aux
bons niveaux, vous verrez rapidement que l’organisation crée
la capacité d’influencer les sources de recettes à venir et, en
gérant votre innovation, vous pourrez changer votre démarche
d’innovation et l’orienter vers des horizons ouvrant un plus brillant avenir. » ■
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L’innovation

un jeu
aux règles plurielles

Photo : Knut Blind

Knut Blind est un précurseur dans la recherche sur les retombées économiques de l’innovation et des normes.

Knut Blind, Professeur en économie
de l’innovation, nous éclaire sur le rôle
crucial des normes pour survivre
dans l’économie globalisée et complexe
du 21e siècle.

A

u premier abord, innovation et normalisation semblent être des notions contradictoires. Pourtant, nombre d’experts ont remarqué au fil des ans des convergences entre
ces deux domaines, voire des points de rencontre. ISOfocus a souhaité s’entretenir
avec Knut Blind, professeur et chercheur éminent, pour mieux comprendre comment s’articulent l’innovation et la normalisation. Une réflexion riche d’enseignements précieux, aussi
bien pour les universitaires que pour les stratégistes industriels, les décideurs politiques que
les professionnels de la normalisation. Celui-ci avance, en effet, que normes et processus
de normalisation peuvent favoriser l’innovation.
Knut Blind est Professeur en Économie de l’innovation à l’Université technique de
Berlin. Il est également Coordinateur de la division Réglementation et innovation au sein
du Fraunhofer ISI, un institut dont les travaux de recherche explorent les fondements qui
permettent d’instaurer des cadres réglementaires propices à l’innovation, et ce principalement au sein d’instances gouvernementales. Voici les points forts de cet entretien.
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ISOfocus : Force est de constater que l’innovation se joue sur la scène
internationale. Quelles sont les conséquences d’un tel constat ? Une
entreprise peut-elle innover à elle seule ?
Professeur Knut Blind : L’innovation répond à de multiples définitions.
Toutefois, les économistes aiment à citer la définition qu’en a récemment
donnée l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans son Manuel d’Oslo 2018, l’OCDE définit une innovation comme « un produit ou un processus (ou une combinaison des deux)
nouveau ou amélioré qui diffère sensiblement des produits ou processus
précédents d’une unité et a été mis à la disposition d’utilisateurs potentiels
(produit) ou mis en œuvre par l’unité (processus) ».
De nos jours, l’innovation est un impératif de survie face à des marchés
concurrentiels ; les entreprises peuvent donc, pour la plupart, être considérées comme innovantes. De manière générale, les entreprises qui investissent systématiquement une partie de leurs revenus dans les activités de
recherche et de développement (R&D) seront plus aptes à rester innovantes
au fil du temps.
Comment une entreprise qui prospère, quels que soient sa taille et son
secteur, peut-elle rester à la pointe de l’innovation ?
Outre les activités de R&D, une collaboration étroite avec des organismes
de recherche et d’autres acteurs hautement qualifiés, comme les fournisseurs et les clients, couplée à une culture d’innovation dynamique, seront
autant de facteurs déterminants. Cela dit, pour prendre les bonnes décisions, le dilemme de l’innovateur doit être sans cesse au cœur des réflexions
de l’entreprise : répondre aux besoins actuels des clients ou innover pour
répondre à leurs besoins futurs. Le danger étant, pour les chefs de file et
parties prenantes en place, de manquer la prochaine vague d’innovations
de leur secteur.
Penchons-nous à présent sur la question de la normalisation. Les entreprises cherchent de plus en plus à combler leur retard en matière d’innovation. Quels sont les principaux avantages que les normes peuvent leur
offrir ? Comment les normes et le processus de normalisation peuvent-ils
les aider à innover ?
L’important n’est pas seulement le produit fini, la norme, mais le processus
de normalisation lui-même, qui est déjà en soi une source d’innovation.
En effet, les entreprises qui y participent assimilent le savoir technologique des établissements de recherche avec qui elles collaborent. Elles
engrangent ainsi des connaissances sur les préférences de leurs fournisseurs et clients, mais aussi sur les exigences des institutions publiques
et d’autres acteurs.
En ce sens, les normes de mesure et d’essai sous-tendent les activités de
développement ; les normes de qualité favorisent l’acceptation de nouveaux
produits et procédés sur le marché ; et les normes d’interopérabilité facilitent,
quant à elles, l’exploitation d’effets de réseau, notamment dans le secteur
des technologies de l’information.
Autre facteur contribuant à la réussite d’une innovation : la large diffusion
du produit sur le marché. Les normes influent tout autant sur la vitesse que
sur l’ampleur de diffusion de nouvelles technologies, mais aussi des produits
et procédés qui les intègrent. Enfin, les normes peuvent servir de socle à de
nouveaux modèles d’affaires fondés sur une alliance de normes ouvertes et
de technologies ou services propriétaires.
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Les entreprises
peuvent,
pour la plupart,
être considérées
comme innovantes.

Les normes sont souvent perçues comme un cadre rigide
qui étouffe l’innovation. Comment faire évoluer cette vision
réductrice ?
Il est important de présenter les normes comme des documents
dynamiques qui reflètent les avancées constantes de la science
et de la technologie. En particulier, des contrôles fréquents
doivent être mis en œuvre pour adapter le corpus de normes
existant. Cela peut se traduire, dans le domaine des sciences
ou de la technologie, par le retrait de normes qui ne reflètent
plus l’état de la technique. Si tel est déjà le cas dans une certaine
mesure, l’actualisation du corpus de normes pourrait gagner
en souplesse pour répondre au dynamisme croissant de l’environnement. Ainsi, dans le cas de nouvelles technologies
émergentes, on peut envisager de laisser en place des normes
concurrentes pendant quelque temps, jusqu’à ce que la meilleure
s’impose d’elle-même.
Comment élaborer des normes au long cours en veillant à
ce qu’elles continuent de favoriser l’innovation ? Et quel rôle
peut jouer l’ISO, en particulier ?

Tout d’abord, les processus de normalisation devraient être
capables de détecter, dès leurs prémisses, les nouvelles
tendances en science et technologie, mais aussi sur les marchés
et dans la société. Disons que la normalisation devrait orienter le
développement de ces nouvelles technologies et leurs marchés,
comme pour l’intelligence artificielle, et non prendre le train
en marche lorsque les acteurs concernés ont déjà adopté des
décisions majeures.
Par ailleurs, les normes doivent s’appuyer sur les toutes
dernières connaissances qui fédèrent le plus dans les milieux
scientifiques et technologiques, et donc prendre en compte
des données factuelles. Mais il leur faut également se montrer
« ouvertes ».
Les acteurs dominants, qui jouissent d’une très forte position
sur le marché ou de gros portefeuilles de brevets, ne doivent pas
être en mesure de détourner les normes en vue d’exclure leurs
concurrents du marché. De ce fait, les processus de normalisation doivent être ouverts aux idées nouvelles des parties
prenantes innovantes et, en cela, même les suggestions des
startups sont les bienvenues ! ■
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La rampe
de lancement

des grandes idées

par Barnaby Lewis

N’avez-vous jamais eu l’impression
que plus vous apprenez et moins vous
en savez ? Alors, ayez une pensée pour
ceux qui explorent l’espace, car pour eux,
les données produites en cours de route
se multiplient aussi vite que l’expansion
de l’univers.

L

’ingénierie complexe qui sous-tend l’exploration spatiale procède aujourd’hui beaucoup moins par tâtonnement qu’autrefois, c’est l’aspect positif des choses. Grâce aux
techniques de modélisation, les ingénieurs peuvent en effet tester leurs modèles de
vaisseaux, de sondes et de véhicules en amont, avant le lancement. ISOfocus s’est intéressé à la façon dont une société norvégienne, Jotne IT, contribue, par son expertise, à la
construction de véhicules qui nous aident à cartographier l’inconnu. Nous avons demandé
à son Vice-président, Kjell Bengtsson, de nous parler de sa participation au programme
spatial le plus avancé d’Europe.

Grandir dans un incubateur d’innovations
Depuis sa plus tendre enfance, Kjell baigne dans l’ingénierie. Après ses jeunes années
passées dans la ville portuaire et manufacturière de Göteborg (Suède), fief du constructeur
automobile Volvo, il n’a guère de doute, à l’aube de sa vie d’adulte, que la technologie est
son avenir. « À cette époque déjà, je m’amusais avec des calculatrices programmables, je
créais mes premiers programmes en Basic sur des téléscripteurs télex et, bien sûr, j’avais
un ordinateur Sinclair », se souvient-il.
Tout naturellement, Kjell commence sa carrière chez Volvo, où il s’illustre dans le développement de châssis, département qui, selon ses propres termes, « était, pour un ingénieur,
le lieu idéal pour se découvrir ». Et alors qu’il est plongé dans des problèmes de dynamique
du véhicule, son parcours prend un tour inattendu.
Nous sommes au début des années 1980, époque à laquelle Volvo s’engage avec audace
dans l’expérimentation de la CAO, ou « conception assistée par ordinateur ». Ces systèmes
n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, et c’est à Kjell qu’on fait appel pour résoudre
leurs difficultés premières. Il se lance dans ce nouveau domaine, et la modélisation et la
conception assistées par ordinateur deviennent un pan central de son travail, le propulsant
vers une vie à l’avant-garde de la technologie. S’il a, depuis, changé plusieurs fois de pays
et d’entreprise, il est toujours resté à la pointe de l’innovation : « J’ai continué de travailler
avec ces systèmes chez General Electric, et c’est ce qui m’a conduit en Norvège. Quelques
années plus tard, j’entrais chez Jotne. »
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Une entreprise très polyvalente
Jotne est une société très diversifiée et innovante, qui a son siège en
Norvège. Ses activités principales s’étendent du ferroviaire à l’informatique, en passant par la fabrication métallique (escaliers, grilles, etc.)
et la promotion et la gestion immobilières. Bien que couvrant une
large gamme, elles se concentrent sur des secteurs bien concrets.
Mais comment cette entreprise est-elle finalement devenue un acteur
de l’exploration spatiale et de la normalisation ? Et comment l’un des
dirigeants d’une société d’informatique norvégienne est-il devenu à la
fois utilisateur et producteur de normes ?
Dès le début de l’entretien, Kjell nous réserve une surprise : « En fait, cela
commence par les normes ! » annonce-t-il. Braquant d’emblée les projecteurs sur le rôle du calcul numérique et des technologies informatiques
qui ont très tôt éveillé son intérêt, Kjell souligne : « une grande partie de
ma carrière a porté sur l’ingénierie de l’échange de données, et sur les
processus de partage et d’archivage ». Son expertise dans ces domaines
l’a amené à participer aux activités R&D du Département américain de la
défense, et, de manière détournée, à contribuer à certaines des normes
industrielles ISO les plus utilisées.

Les normes ISO allient
clarté des objectifs
et souplesse
de la démarche.

Des images satellites aident à prévoir les conditions météorologiques et climatiques de la terre.

Qu’ont en commun le respect de la vie privée et Google Street View ?
Plus que vous ne l’imaginez ! Ils ont en fait le même ancêtre :
la DARPA, l’agence du Département américain de la défense
chargée du développement des technologies émergentes. Fondée
au début de la course à l’espace dans le but d’accélérer la technologie américaine, la DARPA a entrepris des programmes qui, in
fine, ont mené aux premiers satellites météorologiques, au GPS
portable et même aux origines de l’Internet.
Parmi ces innovations figurent les projets sur les données qui
ont été intégrés aux travaux du comité technique de l’ISO sur les
systèmes d’automatisation et l’intégration (plus précisément, le
groupe consacré aux données industrielles, l’ISO/TC 184/SC 4).
La série de normes ISO 10303 est l’une des pierres angulaires
de ces travaux. Bien que datant, pour les premières, de 1994,
ces normes restent aujourd’hui plus pertinentes que jamais,
souligne Kjell. « À l’heure actuelle, plus de 80 % des échanges
de données de CAO et sur la gestion du cycle de vie des produits
reposent sur des normes ISO. C’est une grande réussite. »

Pour beaucoup, participer aux travaux de recherche qui ont
abouti à ces normes aurait paru bien suffisant, mais pas pour le
futur Vice-président. « À la même époque, vers 1991, nous avons
démarré un projet financé par l’Union européenne, le projet
PRODEX, un programme facultatif qui permet aux instituts de
recherche et à l’industrie de travailler au développement d’expériences scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA).
Et quelque temps après, nous avons pu le transformer en une
entreprise viable. Ainsi est née Jotne IT. »

Les secteurs
innovants
s’appuient
sur un socle
de normes.
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Des essais préparatoires pour la première mission spatiale irlandaise, EIRSAT-1, sont en cours dans la chambre d’essais pour
antennes hertziennes de l’ESA à Noordwijk, aux Pays-Bas.

Rassembler pour collaborer

À propos de la STEP
ISO 10303 (STEP, STandard
for the Exchange of Product
Model Data) est une norme
sur l’échange électronique de
données au cours du cycle de
vie d’un produit. Elle porte sur la
représentation de modèles de
données produits élaborés par
ordinateur, permettant le partage
de données entre plusieurs
systèmes informatiques sans
intervention humaine.
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Là où une partie des entreprises et des experts qui contribuent aux
travaux de l’ISO ne voient dans les normes qu’un « complément », la
société Jotne IT y voit, quant à elle, une clé de voûte. Kjell souligne ainsi
la large applicabilité des normes ISO pour la représentation et l’échange
de données de produits (série ISO 10303 mentionnée plus haut, aussi
connue sous le nom de « STEP »), et des normes Open BIM (modélisation
des informations de la construction).
Rappelant la grande et surprenante diversité des industries qui
fondent leurs activités sur STEP (« l’aéronautique, l’espace, la défense
et l’environnement bâti comptent parmi les secteurs les plus importants »), Kjell explique que « Jotne soutient de grandes organisations comme Airbus, Leonardo, BAE Systems et Lockheed Martin,
mais aussi des vendeurs de logiciels tels qu’Autodesk, PTC , Aveva,
Graphisoft et bien d’autres. »
Des multinationales aux indépendants, en passant par les administrations, les secteurs innovants s’appuient sur un socle de normes, et
cela s’explique simplement. En proposant une manière claire de faire
les choses, les normes établissent des règles du jeu équitables qui
permettent une large participation. « L’utilisation de normes a pour effet
d’élargir la participation, car la collaboration ne se nourrit pas d’idées
ou de processus émanant d’une seule entreprise, mais de processus
communs », comme le dit Kjell, soulignant en outre que Jotne IT propose
des outils de gestion du cycle de vie des produits et de modélisation
des informations de la construction pour l’utilisateur final, ainsi que
des plateformes d’interopérabilité évoluées reposant sur le nuage et
spécialement adaptées à une grande variété de secteurs.

L’espace de l’innovation
Pour Jotne, la collaboration est le maître-mot. Pour les
projets qui reposent sur la combinaison des contributions émanant d’individus et de sociétés spécialisées, les
systèmes partagés de travail collaboratif sont la seule et
unique solution. Ici, le rôle des normes est de s’assurer
qu’au moment où les diverses contributions sont rassemblées, elles sont en adéquation et sous-tendent donc des
projets qui « sortent de l’ordinaire », à l’image des contributions de Jotne aux programmes de l’ESA.
De nombreux projets de l’ESA émanent du Centre européen de recherche et de technologie spatiales implanté
à Noordwijk, aux Pays-Bas. Vu les coûts énormes que
représente l’envoi dans l’espace du moindre appareil,
il va de soi qu’une grande partie du travail consiste à
réaliser des simulations très complexes, longtemps avant
le lancement. Tout est testé et modélisé dans des chambres
d’essai construites à cet effet, depuis la capacité des engins

spatiaux à supporter des températures extrêmes jusqu’à
leur intégrité structurelle.
Kjell souligne l’ampleur du défi : « En cours de route, de
vastes quantités de données sont générées, partagées,
modifiées et analysées. » Chaque équipe ayant son
domaine d’expertise, ces données proviennent de multiples
sources, souvent dans des formats de fichier différents.
Ainsi, si « cette approche permet d’utiliser au mieux les
ressources, elle doit aussi être gérée avec le plus grand
soin », m’explique-t-il, ajoutant qu’« outre la réalisation
d’objectifs de développement immédiats, les informations
générées peuvent aussi jouer un rôle dans le contrôle de
mission et contribuer à de futurs projets. » Une documentation détaillée et des processus d’archivage cohérents sont
ici d’une importance essentielle, et c’est précisément dans
ces domaines de la simulation et de la modélisation que
l’expertise de Jotne s’illustre véritablement.

Le minisatellite Proba-V de l’ESA utilise la technologie des semi-conducteurs
pour dessiner une carte de la végétation terrestre en envoyant régulièrement des images au sol.
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La définition du travail d’équipe
Le projet DEFINE, qui porte sur des « modèles numériques
pluridisciplinaires à trois dimensions pour les environnements AIE (assemblage, intégration, essai) », est à ce jour
l’une des plus importantes collaborations entre Jotne et l’ESA.
Kjell m’explique que leur partenariat « profitera à tous les
aspects de l’exploration extraplanétaire de l’ESA, depuis la
conception et la construction d’engins spatiaux aux procédures d’intégration et d’essai. » Et, une fois encore, le format
normalisé d’ISO 10303 est au centre de ses travaux. Jotne met
pleinement à profit ce que l’on appelle l’AP 209 : Protocole
d’application : Conception et analyse multidisciplinaires,
adapté aux modèles numériques et aux données de simulation
pour le développement d’engins spatiaux. Le cycle de vie d’un
produit, de la conception à l’utilisation (et jusqu’au remplacement et au recyclage), est habituellement divisé en plusieurs
phases pour faciliter la conceptualisation et la gestion. Les
protocoles d’application décrivent les procédures qui sont
mises en œuvre au cours de chacune de ces phases.
L’utilisation de normes ISO et de protocoles d’application
tels que l’AP 242/209 a pour effet de mettre la traçabilité
et la responsabilité au centre de cette approche. Kjell en a
déjà souligné les principaux avantages : une information
accessible et partageable de manière fiable ; un enregistrement clair de « qui a fait quoi » ; et la possibilité d’appliquer
l’information à d’autres projets. Mais, en plus, me dit-il, « il
y a des prescriptions réglementaires qui exigent la conservation des données d’essai, tout particulièrement dans les
secteurs fortement réglementés comme l’aviation civile et les
lancements spatiaux ».
En offrant une plateforme solide sur laquelle des sociétés
telles que Jotne et des organisations comme l’ESA peuvent
s’appuyer pour travailler ensemble, les normes ISO allient
clarté des objectifs et souplesse de la démarche. Une telle
polyvalence est un atout qu’il faut choyer. Car somme toute,
des partenariats comme celui de l’ESA et de Jotne apportent
des réponses à certaines des plus grandes questions sur les
origines et le futur de la vie sur notre planète. Des réponses
qui soulèvent d’autres questions...
Aucun d’entre nous ne verra probablement jamais
l’ensemble du tableau, mais il est rassurant de savoir que
les normes fournissent le cadre d’une toile qui peut être
exploitée, en apportant de l’ordre dans des projets d’une
ampleur telle qu’ils relèvent presque de l’impossible et en
les scindant en blocs que l’on peut partager et qui peuvent
servir de briques de base. C’est une bonne nouvelle pour
les personnes et pour les sociétés qui, comme Kjell et Jotne,
ne peuvent s’arrêter d’innover. ■

La collaboration
est le maître-mot.
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Vivre mieux
grâce à des techniques
de cuisson perfectionnées
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par Kath Lockett

Les fourneaux traditionnels à feu
ouvert sont responsables d’une
grande partie de la pollution qui fait
des millions de victimes dans les
pays en développement. Il existe
des solutions plus sûres, et l’ISO
vient en soutien de technologies qui
pourraient enfin faire des fourneaux
propres une réalité.

I

maginez que la cuisson de vos aliments engloutisse un quart de vos revenus,
dégrade les forêts de votre pays et dégage une fumée toxique dans votre foyer
familial. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 3,8 millions de
personnes meurent chaque année prématurément de maladies imputables à la
pollution de l’air à l’intérieur des habitations résultant de l’utilisation inefficace de
combustibles solides et de kérosène pour cuisiner. Dans le monde, environ trois
milliards de personnes préparent leurs repas et chauffent leur logement et leur
eau au moyen de foyers ouverts ou de fourneaux rudimentaires qui émettent de
grandes quantités de polluants atmosphériques à l’intérieur des habitations. On a
constaté que ces modes de cuisson inefficaces engendraient de graves problèmes
de santé (pneumonies, troubles cardiaques, accidents vasculaires cérébraux…).
Malheureusement, sans changement notable des politiques mises en œuvre, le
nombre de personnes ne disposant pas de combustibles et de technologies de
cuisson propres restera pratiquement inchangé.
Dans cette optique, le comité technique ISO/TC 285 assure la promotion de
modes de cuisson propres et efficaces, particulièrement à destination des pays
en développement. « Il est essentiel que les populations aient accès à des fourneaux
abordables, efficients, fiables et durables qui intègrent les dernières technologies
et respectent les normes les plus récentes », déclare Richard Ebong, Président élu
de l’ISO/TC 285, « mais il est aussi indispensable que nous collaborions avec les
fabricants de fourneaux à l’amélioration constante de leurs produits ». D’après lui,
pour améliorer l’état de santé des populations, les gens doivent pouvoir disposer de
fourneaux ayant fait l’objet de tests appropriés selon des critères de base connus,
et l’ISO est en mesure de poser ces bases.
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Promouvoir des fourneaux et combustibles innovants
Selon Elisa Derby, spécialiste de l’énergie domestique, la série ISO sur les fourneaux définit des méthodologies et des métriques de présentation des résultats
communs permettant de mesurer les performances et l’impact des techniques de
cuisson et des combustibles. Elle fournit également des données sur des types
de fourneaux et des modes de cuisson particuliers à l’appui de techniques et de
combustibles propres, efficaces, abordables et utilisables. Elle définit en outre des
objectifs de performances volontaires qui aident les parties prenantes à établir
le lien entre les performances des différents systèmes de cuisson et les normes
sanitaires en matière de pollution de l’air établies par l’OMS.
Jusqu’à présent, l’ISO/TC 285 a publié quatre documents couvrant les performances, la sécurité et la durabilité (ISO 19867-1), les objectifs de performances
volontaires pour les fourneaux (ISO/TR 19867-3), les méthodes d’essai sur site
(ISO 19869) et un vocabulaire qui établit la terminologie de base du domaine
(ISO/TR 21276). En outre, un rapport technique est actuellement en cours d’élaboration qui définira des lignes directrices pour l’évaluation de l’impact social lié à
l’utilisation des fourneaux. Le futur rapport technique ISO/TR 19915, Fourneaux
et foyers de cuisson propres – Lignes directrices pour l’évaluation de l’impact social,
fournira des indications sur la manière d’évaluer les incidences sociales de l’amélioration des systèmes énergétiques de cuisson.
Elisa Derby, qui est également co-Animatrice du groupe de travail chargé d’élaborer ISO/TR 19915 (conjointement avec Dana Charron du Berkeley Air Monitoring
Group), précise que ce rapport informatif rend compte des travaux actuels du
comité sur l’évaluation de l’impact social des fourneaux et foyers de cuisson
propres. Il mettra l’accent sur la nature des impacts sociaux susceptibles de
découler de l’utilisation de nouveaux systèmes de cuisson, et de la forme qu’ils
prendront, et formulera des recommandations concernant les moyens et méthodes
permettant de mesurer les impacts sociaux directs et indirects.

L’ISO/TC 285 assure
la promotion de
modes de cuisson
propres et efficaces,
particulièrement à
destination des pays
en développement.

Un four solaire capte les rayons du soleil grâce à des réflecteurs positionnés autour du four,
qui permettent de chauffer de la nourriture et des boissons.
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Une mère préparant le repas sur un foyer traditionnel composé de trois pierres, Ouganda.

Priorité aux performances
L’élaboration et la mise en œuvre de normes de performance
est indispensable en vue de stimuler l’innovation et développer
un secteur qui favorise l’accès à des modes de cuisson propres
dans le monde entier. Les lignes directrices de l’ISO portent
sur l’évaluation de la performance des fourneaux, laissant
aux fabricants et aux distributeurs de ces appareils le soin de
déterminer comment utiliser au mieux les technologies disponibles pour mettre sur le marché des fourneaux qui satisfont
aux objectifs de performance locaux ainsi qu’aux besoins des
consommateurs en termes de prix et de qualité. Toutefois, l’ISO
fait bien plus qu’inciter les entreprises à utiliser ses livrables ;
les solutions envisagées pour les modes et foyers de cuisson
propres ont également été conçues afin de pouvoir être adaptées et adoptées par les gouvernements nationaux à moindre
coût et de permettre aux pays en développement de créer un
environnement opérationnel plus prévisible et plus stable pour
leurs fabricants de fourneaux. Cela devrait attirer davantage de
consommateurs, d’entreprises et d’investisseurs.
L’Ouganda est un des pays qui recourt aux livrables de l’ISO
pour des fourneaux plus propres et plus modernes susceptibles
de réduire considérablement l’exposition aux fumées et émanations nocives. Plus de 95 % des Ougandais utilisent encore

pour cuisiner des combustibles solides – généralement du
charbon ou du bois –, qui sont dommageables aussi bien pour
l’environnement que pour la santé des populations locales. Les
femmes et les jeunes enfants sont particulièrement exposés au
point que, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation,
plus de trois mille enfants meurent chaque année des suites
d’infections respiratoires aiguës causées par la fumée de ces
combustibles.
De toute évidence, l’Ouganda possède indéniablement un
marché pour les fourneaux améliorés, marché caractérisé par
un grand nombre de producteurs, distributeurs et solutions
technologiques qui pourraient bénéficier des travaux de l’ISO.
Richard Ebong, qui est responsable de l’assurance qualité et
de l’innovation au sein de l’organisme national de normalisation d’Ouganda, membre de l’ISO pour ce pays, relève chez ses
compatriotes un intérêt manifeste pour les lignes directrices de
l’ISO relatives aux fourneaux : « Le gouvernement ougandais n’a
pas hésité à appliquer ces normes ; et les fabricants d’appareils
de cuisson propres en ont aussi compris l’importance et sont
impatients de les mettre en œuvre. Jusqu’à présent, cela s’est
traduit par la mise à disposition de fourneaux plus sûrs, plus efficaces et plus résistants, avec des niveaux d’émissions moindres.
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Au-delà de la santé
L’Alliance mondiale pour les foyers améliorés (Clean Cooking Alliance)
a également collaboré avec l’ISO afin de mettre en évidence les risques
auxquels s’exposent les femmes qui respirent des fumées nocives provenant des foyers de cuisson. Les femmes supportent aussi l’essentiel du temps
consacré au ramassage du combustible et à sa préparation, soit jusqu’à
20 heures par semaine selon les données disponibles, et passent de longues
heures à cuisiner sur des fourneaux peu efficients. Les études montrent, en
outre, qu’une grande partie du revenu des ménages est consacrée à l’achat
de combustibles. En complément de ces statistiques, un rapport de l’OMS
indique que l’approvisionnement en combustibles augmente le risque de
lésions musculosquelettiques et nécessite énormément de temps, ce qui limite
les possibilités pour les femmes de gagner des revenus et peut empêcher les
enfants d’aller à l’école.
« Mais ce n’est pas tout » dit Elisa Derby. « On sait que l’introduction dans
un ménage d’un nouveau système de cuisson peut avoir des répercussions
d’ordre socioéconomique et sanitaire sur ses membres, notamment sur leur
sentiment de bien-être et la manière dont les membres disposent de leur
temps. Ces changements peuvent toutefois être considérés par les intéressés
comme négatifs ou positifs et donner lieu à des compromis ; ils peuvent
affecter différemment chaque membre de la famille ou modifier l’équilibre
des tâches au sein du foyer » ajoute-t-elle.
Il est donc important d’évaluer avec précision si l’amélioration des technologies dans un domaine est susceptible d’entraîner des difficultés dans
d’autres domaines. Elisa Derby cite l’exemple d’une famille occupée à choisir
un fourneau qui lui fera économiser un temps précieux passé à cuisiner et à
s’approvisionner en combustible. « Ce fourneau consomme peut-être moins
de combustible mais pourrait exiger une plus grande surveillance ou un
apport plus fréquent de combustible en plus petits fragments » précise-t-elle.
« Le cuisinier risque alors de passer plus de temps à débiter le combustible à
l’avance ou ne plus pouvoir gérer plusieurs tâches simultanément une fois
le fourneau allumé parce que celui-ci exige une attention constante. Dans ce
cas, la diminution du temps de cuisson est contrebalancée par la nécessité de
préparer le combustible et les aliments avant d’allumer le fourneau. »
En revanche, une conséquence positive pourrait être la prise en charge des
tâches de cuisine par d’autres membres de la famille si la technologie en
rend le processus plus rapide et plus simple, libérant ainsi le cuisinier principal (généralement la mère ou la fille) pour d’autres tâches. « Une réduction
du temps passé à cuisiner permettrait à la cuisinière de consacrer plus de
temps aux travaux agricoles, ce qu’elle pourrait apprécier. Il importe donc
de prendre en compte – et d’évaluer –les conséquences à la fois prévues et
imprévues d’une évolution des systèmes de cuisson au sein de la famille,
tant aux niveaux familial que social. »
En Ouganda, plusieurs groupes de femmes ont été consultés à propos des
normes ISO pour les fourneaux de cuisson afin d’obtenir leurs réactions sur ce
qu’elles attendaient du fourneau qu’elles utilisaient ou prévoyaient d’acheter.
« Les femmes entrevoient de nombreuses possibilités au-delà d’une simple
amélioration de la sécurité » note M. Ebong. « Elles envisagent des opportunités commerciales en faisant remonter aux fabricants des informations utiles
sur les nouveaux fourneaux qu’elles ont testés et en démontrant, en tant que
personnes de confiance, aux autres membres de la communauté la durabilité,
l’efficacité et la sécurité de ces appareils ainsi que leur accessibilité en termes
de prix. Ainsi, la distribution et la vente de ces fourneaux perfectionnés leur
procurent également des incitations financières. »
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Essayés et éprouvés
Selon l’Alliance mondiale pour les foyers améliorés, « les
normes fournissent des définitions et des objectifs rigoureux
en ce qui concerne les performances, la sécurité, la durabilité
et la qualité des fourneaux et des combustibles ». L’Alliance
estime aussi que « les meilleures lignes directrices sur le plan
international sont celles élaborées dans le cadre du processus
de consensus mis en place par l’ISO ». Pour élaborer une
norme qui soit à la fois scientifiquement validée et facile à
appliquer, il faut connaître l’avis et le point de vue des parties
prenantes sur l’ensemble du secteur, des experts techniques
aux décideurs politiques.
L’ISO a élaboré des lignes directrices relatives aux essais en
laboratoire et sur le terrain afin de rendre compte, le plus
précisément possible, des émissions mesurées et des résultats
qui peuvent être obtenus en utilisant des technologies améliorées et en garantissant, à travers le monde, la cohérence des
méthodologies et des métriques employés. Si les laboratoires
sont en mesure d’effectuer des essais extrêmement précis et
presque sans interférence, l’ISO estime que les normes concernant les essais sur le terrain devraient permettre d’adapter
les mesures afin de recréer de manière plus efficace les conditions, la disponibilité de combustibles et les habitations dans
lesquelles les fourneaux sont utilisés.
L’une des difficultés que posent les fourneaux est qu’il est
impossible d’en prédire, d’un seul coup d’œil, les performances en matière de consommation de combustible ou
d’émissions ; il faut les tester. Comme l’explique Mme Derby,
« par le passé, les différents pays et experts en charge des
essais utilisaient des méthodologies et métriques de présentation des résultats différents pour évaluer les performances
des fourneaux, ce qui entraînait une certaine confusion parmi
les acteurs du secteur, notamment les consommateurs, les
donateurs, les investisseurs et les décideurs politiques. Pour
ces parties prenantes non techniques, il est en effet difficile d’interpréter des résultats d’essais effectués à l’aide de
méthodes et d’indicateurs différents. »
Les lignes directrices de l’ISO peuvent aider les pays à élaborer
des politiques en conséquence. Ainsi, un gouvernement peut
exiger que les fourneaux atteignent un certain niveau de
performance (par exemple, le niveau 3 pour l’efficacité ou
le niveau 2 pour les émissions), mesuré dans un laboratoire
certifié, pour pouvoir être pris en compte dans un programme
national en la matière. Les livrables de l’ISO pour les fourneaux seront donc essentiels pour créer un marché mondial
et avoir un impact.

Les normes
fournissent
des définitions et
des objectifs rigoureux
en ce qui concerne
les fourneaux et
les combustibles.
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L’air que l’on respire
La réalisation d’une étude d’impact social des modes de
cuisson propres s’impose encore davantage en cette période
de COVID -19. D’après une étude menée à l’échelle des
États-Unis par la Harvard T.H. Chan School of Public Health
(en instance de validation), les personnes exposées à la pollution atmosphérique sont plus susceptibles de mourir de la
maladie de coronavirus que celles habitant dans des régions
où l’air est pur. « Cette étude ne présage rien de bon pour de
nombreux pays en développement où les niveaux de pollution vont bien au-delà des directives de l’OMS en matière de
pollution » déclare Son Excellence Samira Bawumia, épouse
du Vice-président du Ghana et championne de l’Alliance
mondiale pour les foyers améliorés, dans un article rédigé
pour cet organisme. « Plus inquiétant encore, la qualité de
l’air à l’intérieur des habitations peut être bien pire que celle
de l’air que les gens respirent à l’extérieur, en grande partie
à cause de la façon dont ils cuisinent. »
Même pour les ménages qui utilisent déjà des sources d’énergie
plus propres, telles que l’électricité, le gaz de pétrole liquéfié
ou l’éthanol, pour la cuisson des aliments, le ralentissement

économique actuel pourrait se traduire par un retour au bois
de chauffage ou autres combustibles polluants. Les gouvernements doivent se saisir de ce problème en intégrant les modes
de cuisson propres dans leurs plans d’intervention d’urgence
en cas de pandémie ; à cet égard, les lignes directrices de l’ISO
relatives aux fourneaux propres pourraient grandement les aider
à réaliser leurs objectifs sanitaires à long terme.
Des modes de cuisson innovants pourraient se révéler essentiels pour réduire la pollution de l’air à l’intérieur des habitations et faire reculer les maladies respiratoires. En poursuivant
son évaluation des techniques et des combustibles nouveaux
et actuels pour les fourneaux, l’ISO continuera de collaborer
avec les gouvernements, les donateurs, les fabricants et les
consommateurs en vue d’apporter des améliorations en
matière de qualité de l’air, de santé et de résultats sociaux
et environnementaux. Cela étant, l’action engagée par l’ISO
dans ce domaine gardera toute son importance puisqu’elle
contribuera à proposer des modes de cuisson plus propres,
plus efficaces et plus abordables à un plus grand nombre de
personnes à travers le monde. ■

Le coup d’envoi de la campagne « Clean Cooking Is… » est donné lors du Clean Cooking Forum 2019 à Nairobi, Kenya,
où S.E. Samira Bawumia (tout à droite), épouse du Vice-président du Ghana, et l’artiste Rocky Dawuni, nominé pour un Grammy,
lancent une nouvelle campagne vidéo.

Photo : Clean Cooking Alliance

Solutions simples
pour lutter contre la pollution de l’air
Le choix des combustibles à utiliser s’est toujours avéré limité pour des questions
de disponibilité, de prix et d’accessibilité. Heureusement, il existe des technologies
de foyer propre adaptées à chaque type de combustible.

Fourneaux
à combustible solide

Fourneaux
à combustible solide

Les gazogènes chauffent
le combustible solide à
haute température pour
le convertir en gaz, lequel
brûle ensuite à l’aide d’une
flamme propre générant
très peu d’émissions.

Les foyers rocket
comportent une chambre
de combustion isolée en
forme de L qui améliore
la combustion des gaz et
des fumées à l’intérieur
du foyer.

Combustible :
biocombustibles,
sous-produits agricoles,
granulés/briquettes

Combustible :
biocombustibles,
sous-produits agricoles,
granulés/briquettes

Fourneaux
au biogaz

Fourneaux
à énergie solaire

Les foyers au biogaz et
au GPL* tendent à offrir
une combustion efficace
et propre, même dans
les brûleurs à basse
pression traditionnels.

Les foyers solaires
comportent une surface
miroir à haute réflexion
spéculaire qui concentre
la lumière solaire au sein
d’une petite surface de
cuisson. Ils ne génèrent
aucune émission.

Combustible :
biogaz,
*gaz de pétrole liquéfié

Combustible :
énergie reçue du soleil

Fourneaux
à combustible
liquide
Les foyers à éthanol
renferment un petit
récipient contenant le
combustible liquide et
au-dessus duquel la
vapeur dégagée brûle.
Combustible :
éthanol/méthanol
d’origines diverses

La chaîne de blocs,
technologie
de la CONFIANCE
par Roxanne Oclarino

Forte d’un haut potentiel de transformation, la technologie
des chaînes de blocs qui sécurise les transactions en temps
réel promet de révolutionner les pratiques commerciales
de nombreux secteurs et industries. Aux avant-postes du
développement de cette technologie, l’ISO joue un rôle essentiel
pour mettre tous les utilisateurs sur la même longueur d’onde.
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i vous avez suivi l’engouement médiatique suscité par les investissements dans
les cryptomonnaies, vous connaissez déjà probablement la chaîne de blocs
ou « blockchain ». Cette technologie de registre distribué, que l’on retrouve
en coulisses du réseau Bitcoin, est littéralement constituée d’une chaîne de blocs,
c’est-à-dire d’unités d’informations numériquement « enchaînées » les unes aux
autres et souvent stockées dans une base de données publique. Si l’on parle de registre
« distribué », c’est parce que chaque ordinateur du réseau dispose de sa propre copie de
la chaîne de blocs. Cette architecture est donc très sûre puisqu’un pirate informatique
devra manipuler toutes les copies décentralisées pour compromettre le système.
Le Bitcoin a été le premier registre distribué d’envergure mondiale. Depuis lors, la
technologie des chaînes de blocs est progressivement devenue, au sein de l’économie,
un moyen sûr de stocker les données relatives à d’autres types de transactions.
Désormais, les possibilités d’application de la chaîne de blocs et des technologies de
registre distribué se multiplient dans tous les domaines. Plateforme numérique assurant
des transactions en temps réel efficaces et sécurisées, la chaîne de blocs enregistre et
valide les données provenant de différents secteurs. Les solutions cryptographiques
décentralisées qu’elle propose limitent le recours aux intermédiaires et réduisent ainsi
les coûts de transaction tout en améliorant la transparence.

Réaction en chaîne
Il est important de bien comprendre le fonctionnement de la chaîne
de blocs pour optimiser son potentiel commercial et favoriser son
adoption à grande échelle. L’étude sur la chaîne de blocs réalisée
par Deloitte en 2019 montre que cette technologie a déjà évolué de
façon à proposer des solutions efficaces aux entreprises, preuve
qu’elle offre des avantages concrets en réponse à de nombreux
problèmes métier.
D’une grande polyvalence, la chaîne de blocs offre un écosystème au sein duquel les utilisateurs peuvent interagir librement
à moindre coût, voire sans frais, et conclure des transactions
à l’international en quelques minutes seulement. Si cette technologie est encore émergente, ses applications se concrétisent
déjà dans de nombreux secteurs, banque et finance, gestion de
la chaîne d’approvisionnement, justice, énergie, assurances,
immobilier, d’où l’attention croissante qu’elle suscite.
Cependant, pour qu’une technologie innovante soit adoptée
mondialement, elle doit d’abord inspirer confiance. C’est ici que
la normalisation entre en jeu ; en effet, l’ISO veille à ce que les
interactions au sein de la chaîne de blocs suivent des règles,
des normes et des procédures applicables dans le monde entier.
Ainsi, les travaux menés à l’échelon international par le comité
technique ISO/TC 307, Technologies des chaînes de blocs et technologies de registre distribué, visent justement à normaliser le
concept de la chaîne de blocs et le mécanisme sous-jacent.
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L’ISO aux avant-postes
Transparence accrue, gains d’efficacité économique
et hausse du niveau de vie sont autant d’avantages
offerts par la chaîne de blocs qui imposent la création
d’un cadre normatif en vue de gagner la confiance
des marchés à l’égard de cette technologie. Dans cette
optique, l’ISO/TC 307 réaffirme le rôle essentiel de la
normalisation dans la recherche d’un consensus entre
les différentes parties prenantes.
Craig Dunn, Président de l’ISO/TC 307, explique que
les travaux du comité ont précisément pour objectif de
répondre au besoin croissant de normalisation dans le
domaine de la chaîne de blocs. « À cette fin, nous proposons des méthodes de travail convenues à l’échelon
international permettant d’améliorer la sécurité, la confidentialité, l’évolutivité et l’interopérabilité, et d’encourager ainsi l’adoption généralisée de la technologie des
chaînes de blocs au moyen de solutions plus innovantes,
plus durables et mieux gérées », souligne-t-il. Les technologies des chaînes de blocs sont un moyen d’instaurer la
confiance et de garantir la sécurité des échanges.
Avec plus de 50 pays participant au processus d’élaboration des normes, le travail de l’ISO/TC 307 promet
d’apporter la clarté nécessaire à la normalisation future
de la chaîne de blocs. Les questions concernant la sécurité, la vie privée et l’identité sont également traitées
collectivement par le comité.
S’il est absolument capital de créer un environnement
inclusif et d’assurer une représentation égalitaire et
pertinente de toutes les parties prenantes, la nature
émergente des technologies de chaînes de blocs explique
que les experts sur le sujet soient encore peu nombreux.
C’est pourquoi M. Dunn encourage d’autres organismes,
ainsi que les particuliers, à contribuer au travail de
l’ISO/TC 307. « L’atout des normes ISO est qu’elles sont
élaborées directement par les personnes qui en ont
besoin et vont les utiliser, ce qui suppose la participation
d’experts du monde entier. Plus ils sont nombreux et
plus les normes élaborées sont pertinentes et facilement
applicables », ajoute-t-il.
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Protection des données
Avec l’adoption par l’Union européenne de la nouvelle réglementation sur la protection des
données des citoyens européens, l’exploitation de la chaîne de blocs pour la mise en œuvre de
contrats vérifiables publiquement (ou contrats automatiques) vise à améliorer la transparence
quant à l’utilisation des données personnelles (préférences de confidentialité) et à permettre
aux différents acteurs, responsables du traitement des données ou vérificateurs de savoir s’ils
sont autorisés à les utiliser. (Centre commun de recherche de la Commission européenne)

Marché de l’énergie
L’essor de la vision « 3D » d’une énergie « Décarbonée, Décentralisée et Digitalisée » ouvre la
voie à une transformation du secteur énergétique, et incite à explorer de nouveaux modèles
de marché partagé de l’électricité où les participants utilisent les outils d’automatisation pour
communiquer et échanger leur énergie de manière coordonnée en se fondant sur la notion de
valeur et les contraintes du réseau. La technologie des chaînes de blocs serait ainsi source de
confiance et de transparence entre les services publics, les producteurs d’énergie renouvelable,
les courtiers en énergie et les communautés de « prosommateurs » dans le cadre de projets de
villes intelligentes, notamment en Espagne, en Inde et en Irlande.

Gestion des dossiers scolaires
En Inde et à Singapour, des établissements universitaires ont recours à la chaîne de blocs
pour dématérialiser les diplômes des étudiants et lutter contre les falsifications. Cette
technologie permet en effet de conserver et d’authentifier les certificats et attestations des
étudiants de manière immuable, empêchant toute mise à jour frauduleuse des documents
et supprimant les difficultés et frais liés au partage des données.

Lutte contre la contrefaçon de médicaments
La contrefaçon de médicaments est une menace croissante partout dans le monde, du fait d’une
infrastructure d’approvisionnement souvent opaque et fragmentée. Pour lutter contre ce fléau,
un projet indien s’est appuyé sur la chaîne de blocs dans le but d’améliorer le suivi et la traçabilité
des produits pharmaceutiques et de garantir ainsi aux fabricants une meilleure protection de
leur marque. En Chine, c’est un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement en temps
réel, également fondé sur la chaîne de blocs, qui permet de suivre les médicaments et le matériel
pharmaceutique sous licence de marque.

Traçabilité et sécurité des denrées alimentaires
De la ferme à l’assiette, la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale implique de multiples
parties prenantes et processus. La technologie des chaînes de blocs offre une plateforme qui
renforce la fiabilité, la transparence et la connexion des systèmes de conformité agroalimentaires
pour garantir la traçabilité et la sécurité des denrées alimentaires, avec des applications pratiques
en Irlande ou en Italie. La chaîne de blocs est également utilisée dans le transport international
des produits périssables où elle permet d’optimiser les processus douaniers, comme c’est déjà le
cas en Israël et à Singapour.

Une technologie à notre service
Avec le succès grandissant du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies fondées sur la chaîne de blocs, l’attention se porte de plus en plus sur la technologie de registre distribué sous-jacente. Caroline Thomas
est PDG d’Objective Technologies Global Group, une société spécialisée dans les technologies émergentes, et l’Animatrice du groupe de travail WG 6 de l’ISO/TC 307 qui traite des cas d’utilisation de la
chaîne de blocs. Elle met ainsi l’accent sur quelques-uns des formidables usages que nous pouvons en
faire à l’ère de la modernité. Les applications commerciales de cette technologie (voir page ci-contre)
sont testées à l’échelle mondiale avec des résultats prometteurs et laissent entrevoir des bénéfices dans
les industries multisectorielles où des intermédiaires de confiance sont tenus de garantir l’intégrité
des transactions.
Les technologies des chaînes de blocs étant particulièrement adaptées à la vérification, à la sécurisation et au partage des données, elles sont idéales pour la gestion multipartite des transactions
entre organisations. La période que nous venons de traverser a en outre démontré combien la chaîne
de blocs était adaptée en cas de pandémie. Aux Émirats arabes unis, par exemple, cette technologie
contribue à enrayer la propagation de la maladie à coronavirus. En effet, la chaîne de blocs permet
d’authentifier les certificats et autres documents officiels de façon dématérialisée afin de limiter la
fréquentation des bureaux administratifs. L’identification numérique est ainsi utilisée pour accéder
à distance aux services publics.
Bien entendu, l’adoption de nouvelles technologies comporte toujours une part de risque, mais en
temps de crise, la nécessité d’agir doit nous inciter à trouver des solutions innovantes applicables
partout dans le monde. « Les Normes internationales créent des références qui viennent consolider les
politiques sociales et les échanges mondiaux. La normalisation et la modification de notre mode de
pensée peuvent ainsi nous aider à dégager un consensus immédiat lorsque la situation l’impose. Ce
constat pourrait d’ailleurs accélérer l’adoption des technologies des chaînes de blocs dans un avenir
proche », ajoute Mme Thomas.

Publicité pour le Bitcoin
au carrefour de Shibuya
à Tokyo, Japon.

Vers un consensus
Les événements récents ont prouvé que les principaux
freins à l’adoption de la technologie des chaînes de
blocs ne sont pas d’ordre technologique, mais humain.
En bref, la valeur d’une solution est souvent directement liée à la valeur du réseau qu’elle dessert. Alors
que la technologie des chaînes de blocs gagne en maturité, l’un des grands obstacles à son adoption généralisée réside dans la gestion des parties prenantes,
car elle réunit des acteurs essentiels et d’improbables
partenaires obligés de collaborer pour résoudre leurs
problèmes communs.
Julien Bringer est PDG de Kallistech, une société spécialisée dans les solutions de sécurité, et l’Animateur du
groupe de travail WG 2 de l’ISO/TC 307, Sécurité, vie
privée et identité. Expert en cryptographie, il cite la
décentralisation du système comme l’un des principaux obstacles au déploiement étendu de la chaîne de
blocs. « Un changement de paradigme s’impose dans
le contexte de la chaîne de blocs, car le pouvoir n’est
pas entre les mains d’un seul élément ou utilisateur.
Cette technologie oblige les différents intervenants à
collaborer pour que le système fonctionne de manière
fiable », explique-t-il.
Les structures économiques et politiques sont deux
autres facteurs déterminants pour façonner le comportement et le mode de fonctionnement d’un écosystème.
Ici, la chaîne de blocs repose sur la coopération entre les
différents participants et sur la création de consortiums.
Or, dans le monde réel, tous ne défendent pas nécessairement les mêmes intérêts, d’où l’absence de consensus
entre les utilisateurs finaux et les parties prenantes. La
clé est de parvenir à un consensus et c’est justement dans
ce rôle que l’ISO peut contribuer à accélérer l’adoption
de la technologie des chaînes de blocs.
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Quand Time Square se met au blockchain, New York, États-Unis.

Un potentiel considérable
En substance, la chaîne de blocs est une technologie émergente
capable de renforcer la sécurité, la transparence, la responsabilité et l’efficacité des réseaux et organisations du monde entier,
en instaurant des transactions d’égal à égal qui font fi des frontières. C’est pourquoi cette technologie, et les cryptomonnaies
qui ont contribué à la populariser, vont perdurer et auront le
pouvoir de transformer de nombreux secteurs et aspects de
notre mode de vie.
De nouveaux écosystèmes utilisent déjà une infrastructure et
des solutions basées sur la chaîne de blocs pour bousculer les
modèles économiques classiques et en créer de nouveaux plus
innovants, tout en gardant à l’esprit les possibilités et les limites
de cette technologie. Quel que soit le marché, l’interconnexion

des intervenants est indispensable. Avec la chaîne de blocs, il est
possible de créer de nouveaux types de plateformes appartenant
collectivement à tous les participants, ainsi que des moteurs de
gestion des flux de tâches interentreprises permettant le partage
des données et des processus métier en passant outre les limites
organisationnelles.
Toutefois, une question demeure : la chaîne de blocs fonctionnet-elle vraiment ? Au vu des applications déjà nombreuses de cette
technologie émergente, et de la promesse faite par l’ISO de
contribuer à son évolution en élaborant des normes pertinentes,
la réponse est sans conteste « oui ». Alors, comment mettre cette
technologie à notre service ? À nous de trouver la réponse, mais
ce n’est assurément qu’une question de confiance ! ■
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RAPPORT ANNUEL 2019 DISPONIBLE EN LIGNE
Si vous voulez savoir ce que nous avons réalisé en 2019, consultez le dernier rapport annuel sur ISO.org.
Accessible en téléchargement au format PDF, nous l’avons également mis à disposition pour une navigation
interactive.
En raison des mesures prises face à la pandémie de COVID-19, le Rapport annuel 2019 ne sera pas disponible
sur papier. Nous avons cependant saisi cette occasion pour proposer aux lecteurs de nos publications une
nouvelle expérience, tout en continuant de réduire notre empreinte environnementale.
Nous espérons que vous aurez plaisir à lire ce rapport, qui retrace notamment les grands jalons d’un
processus passionnant impliquant nos membres pour l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’ISO pour
la période 2021-2030. La stratégie actuelle de l’ISO, approuvée en 2016, s’achève cette année.
Si vous souhaitez découvrir lesquelles de nos normes ont produit les effets les plus notables en 2019,
comment nous avons réussi à tisser des liens avec nos membres et les utilisateurs de normes partout dans le monde,
reportez-vous au Rapport annuel 2019 de l’ISO.

CODE TRICOLORE

RELANCER LE TOURISME

GRÂCE AUX NORMES

En collaboration avec l’ICTE, l’Institut pour la qualité touristique
espagnole, l’UNE, membre de l’ISO pour l’Espagne, a élaboré des
lignes directrices nationales pour relancer l’un des secteurs les plus
importants de son économie. Alors que les mesures de confinement
imposées jusque-là à des millions d’Espagnols et de touristes
étrangers sont progressivement levées, nombreux sont ceux qui,
après l’anxiété et le stress générés par ces mesures, envisagent une
pause plus que méritée.
Ces nouvelles spécifications nationales, qui établissent des lignes
directrices et des recommandations visant à lutter contre la pandémie
de COVID-19, ont été accueillies favorablement par les touristes
comme par les professionnels du tourisme. Elles s’appliquent à
un large éventail de secteurs et d’acteurs, notamment les agences
de voyage et les offices du tourisme, la restauration, l’hôtellerie et
la location d’appartements, les transports publics, les domaines
viticoles, les musées et les sites historiques.
Ce projet, élaboré en un temps record pour répondre à l’urgence,
a reçu le plein soutien du Secrétaire espagnol du tourisme. Lors
d’une réunion organisée récemment, le comité de l’ISO chargé
du tourisme et des services connexes, a reconnu que ces
spécifications pouvaient potentiellement servir de base à un futur
livrable ISO, tel qu’une spécification publiquement disponible ou une
spécification technique. Ces spécifications sont mises à disposition
gratuitement sur le site web de l’UNE.
54 | ISOfocus_141

POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19
Une équipe de l’université chinoise de Jiliang a utilisé la
technologie des smartphones et des codes QR pour identifier les
personnes susceptibles de propager l’infection. L’application attribue
des codes couleur selon le principe des feux de circulation : le rouge,
l’orange et le vert correspondant respectivement aux états de santé
à risque élevé, moyen ou faible. Par exemple, le code rouge est
attribué aux patients confirmés ou soupçonnés d’être atteints tandis
que le code orange est attribué aux personnes ayant été en contact
étroit avec un patient à code rouge. Les personnes qui reçoivent
un code rouge ou orange doivent enregistrer en ligne leur état de
santé pendant un nombre de jours déterminé avant de pouvoir
obtenir un code sanitaire vert.
En plus du soutien du groupe Alibaba et de la ville de Hangzhou,
ce projet a bénéficié des résultats obtenus dans des domaines tels
que ceux de l’économie numérique et de la création de « cerveau »
pour ville intelligente ou « City Brain ». Cette nouvelle application est
basée sur l’utilisation du Big Data
dans le domaine de la prévention
et du contrôle des épidémies.
La norme relative à ce code sanitaire
traite non seulement des périodes
de prévention et de contrôle des
épidémies, mais également du
rétablissement post-épidémique.
L’application a été reconnue par le
Président Xi Jinping.

NOUVELLE BROCHURE RELATIVE

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Si la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au ralentissement du changement climatique
a démarré, force est de constater que les effets de ce dernier se font déjà sentir très concrètement. Les conditions
météorologiques extrêmes engendrent des phénomènes comme les sécheresses et les inondations, la fonte des
glaciers, la perturbation des écosystèmes et les vagues de chaleur, qui ne sont que quelques-unes des conséquences
auxquelles le monde est désormais confronté. Pour survivre, les organisations vont devoir s’adapter.
Selon le Forum économique mondial, les années 2020 doivent être la décennie de la « résilience » face au
changement climatique, et l’élaboration de stratégies d’adaptation efficaces est par conséquent indispensable.
En outre, de nombreux gouvernements mettent en œuvre des plans d’adaptation nationaux qui exigent des
organisations qu’elles rendent compte de leurs actions et stratégies de manière systématique.
L’ISO dispose d’une série de normes conçues pour aider les organisations à élaborer des stratégies d’adaptation et à prendre des mesures efficaces
pour renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique. Une nouvelle brochure intitulée Adaptation au changement climatique,
récemment publiée, présente ces normes et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la construction d’un avenir meilleur pour tous. Elle peut être téléchargée
gratuitement sur l’ISO Store du site Web de lʼISO.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
ET CONSENTEMENTS EN LIGNE
Nous sommes plus connectés que jamais. Aujourd’hui, seul l’essor des smartphones
et des dispositifs portables, tels que les moniteurs d’activité physique, surpasse celui
des connexions à haut débit dans nos foyers et nos bureaux.

SOLUTIONS
CLIMATIQUES
INTELLIGENTES

POUR LES AUTORITÉS LOCALES

Ces dispositifs recueillent et traitent vos données personnelles, notamment vos
données biométriques et de géolocalisation, tout comme la fréquence et la durée
des interactions avec votre appareil. Cela peut se justifier et se révéler utile pour ceux
d’entre nous qui souhaitent avoir une idée précise, par exemple, de leurs habitudes
en termes de sommeil. Mais c’est aussi une occasion en or pour les entreprises qui
utilisent ces données pour promouvoir leurs produits et services, le plus souvent
sans notre consentement éclairé.
Alors même que les consommateurs sont davantage conscients du type d’informations
collectées, nombreux sont ceux qui ont fait part de leurs inquiétudes. De la sensation
désagréable d’être épié à la vente pure et simple de nos données personnelles à des
tiers, nous nous préoccupons à juste titre du respect de notre vie privée en ligne.

L’ISO a récemment publié ISO/IEC 29184 pour répondre à ces inquiétudes. Élaborée
Des sécheresses aux inondations, de la montée des
par le sous-comité mixte ISO/IEC chargé de la sécurité de l’information, de la
eaux aux phénomènes météorologiques extrêmes,
cybersécurité et de la protection de la vie privée, cette nouvelle norme décrit
partout dans le monde, des communautés subissent
de façon détaillée la mise en œuvre des principes de protection de la vie privée
déjà une intensification des effets du changement
d’ISO/IEC 29100. Elle aborde notamment le consentement et le choix (Principe 1),
climatique. Devant les menaces que constituent
ainsi que l’ouverture, la transparence et l’information (Principe 7).
ces phénomènes pour la vie, les biens, la santé
des économies et les écosystèmes, l’ISO a établi de
nouvelles recommandations pour aider les autorités
locales et les communautés à se préparer à faire face et à gérer les risques associés.
La nouvelle spécification technique ISO/TS 14092:2020, Adaptation au changement climatique
– Exigences et recommandations relatives à la planification de l’adaptation pour les autorités
locales et les communautés, a pour vocation d’aider les pouvoirs publics et les communautés
locales à instaurer des mesures visant à créer une société sûre, socialement et économiquement
sécurisée et durable, capable de résister aux impacts actuels et futurs du changement climatique.
La nouvelle spécification ISO/TS 14092 reconnaît que les impacts du changement climatique
varient considérablement d’une région à l’autre et affectent directement les autorités locales, les
services publics assurés par leurs soins, ainsi que la sécurité de leurs administrés. En favorisant
l’adaptation au changement climatique étayée par des évaluations de la vulnérabilité, des impacts
et des risques, elle aide les communautés à définir les priorités qui leur permettront de lutter contre
les risques les plus importants liés au changement climatique, de manière délibérée et proactive.

